
 

 

CONCEPTEUR MÉCANIQUE 
 

 

Choisir Machinex c’est choisir de faire partie d’une grande famille qui prône le 
développement de l’individu.  Tu veux connaitre un vrai programme de développement, 
rejoins l’équipe Machinex ! 

Tu souhaites gravir les échelons de l’entreprise et trouver ton poste idéal.  Votre mission, 
si vous l’acceptez : devenir une référence technique pour un expert et pionnier dans les 
technologies de tri.  

 

TON PREMIER MANDAT 

• Découvrir le département de l’ingénierie par le commencement. Retrouve tes 
premiers amours et rejoins l’équipe de conception.  

• Tu participeras à la conception d’équipement et à la réalisation de centre de tri 
partout au monde et dans un secteur d’activité en pleine croissance;  

 

TON DEUXIÈME MANDAT 

• Tu aimes le défi de pouvoir livrer tes dessins à date et ce sans erreurs ; 

• Tu as développé ton expertise de la conception. Tu connais nos méthodes de 
travail et nos normes de qualité.  

• Tu peux maintenant effectuer des conceptions plus complexes ; 

 

TON TROISIÈME MANDAT 

• Tu aimes avoir un impact sur ton travail et au sein d’une équipe de passionné; 

• Tu n’es pas atteint du syndrome de la page blanche et tu adores les défis de 
conception; 

• Tu comprends l’importance d’avoir un souci du détail jusqu’à la mise en plan; 

• Tu peux maintenant soutenir notre chef d’équipe afin d’offrir un service de qualité 
aux usines de production.  

 

 

 

 

 



 

 

CONCEPTEUR MÉCANIQUE 
 

 

TROUVER LA CARRIÈRE IDÉALE POUR TOI  

• Notre programme de développement t’aura permis de voir plusieurs facettes de 
l’entreprise dans un délai de 9 à 12 mois.  

• Tu es maître de ton avenir, quels experts techniques souhaites-tu devenir ?  

o Concepteur Sénior 

o Chef d’Équipe sur concepteurs 

o Chargé de Projets Mécanique 

o Responsable Système 

 

PROFIL IDÉAL  

• DEC ou DEP Mécanique  

• Les logiciels de conception 3D n’ont pas de secret pour toi; 

• Tu comprends les principes de la conception; 

• Tu as une excellente vision 3D et tu possèdes un bon sens mécanique; 

• Tu recherches une entreprise dont tu seras fière. Travailler pour le bien de 
l’environnement c’est valorisant.  


